
 

 

Directeur.rice jeunesse  
 

 
 

Puzzle est une association basée à Reignac sur indre qui a pour objet l’animation socioculturelle en milieu 

rural et l’implication des habitants dans la vie de leur territoire. Nous gérons deux alsh, un espace de vie 

sociale et intervenons dans le cadre de nos missions sur tout le territoire de la Communauté de 

communes loches sud touraine. 

Suite à un développement de notre politique jeunesse, notre équipe se ré-organise et nous cherchons une 

personne pour la renforcer. 

 

Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous recrutons un.e directeur.rice jeunesse en CDC à 35h à 

compter du 01 er septembre 2020. 

Secteur d'intervention : commune de Cormery, Reignac et les communes environnantes. 

Travail : du mardi au samedi, horaires variables. 

 

Vous serez en charge de : 

 

− Diriger et animer les différents temps d'ouverture de l'accueil de loisirs et périscolaire ados: mardi 

au vendredi, samedis et/ou vacances scolaires, 

− Manager et former l’équipe d’animation jeunesse  

− Animation de temps méridien en milieu scolaire, 

− Être acteur et faire vivre le projet pédagogique des structures jeunes, 

− Être à l’écoute des envies et besoins des jeunes et impulser une dynamique de projets qu’ils soient 

individuels et/ou collectifs 

− Participation à certaines manifestations de la commune pour aider les ados à s’impliquer dans la 

vie locale et implication partenariale (mairie, communautés de communes...) 

− Réalisation des dossiers administratifs (réservation structure, matériels, fiche d’inscription, 

déclarations DDCS, utilisation du logiciel Noethys…) 

− Organiser et gérer le budget et le matériel en lien avec les projets de son accueil : demandes de 

devis, suivis de livraisons et de factures, vérification des conventions. 

− Gérer et aménager les espaces dédiés à l’accueils 11-17 ans 

 

 

Savoir être et savoir faire :  

− Bon contact relationnel,  

− Capacité de travail en autonomie,  

− Être force de proposition, bonne maîtrise de la méthodologie de projet, 

− Bonne capacité d'écoute et d'analyse,  

− Ponctualité, rigueur,  

− Capacité à rendre compte 

 

Diplômes requis : DUT animation socioculturelle ou BPJEPS LTP 

Rémunération : Indice 280, 1 769.6 brut 

Temps de travail : 35h annualisée 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

Envoyer CV et LM à l'attention de la direction de l'association avant le 19 août, 

direction.puzzle@orange.fr ; Période d’entretien prévue du 24 au 28 août 
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